+ 25 %
Le mandat que les entreprises
m’ont confié, il y a 5 ans, touche
à son terme. Laissez-moi les
remercier de cette marque de
confiance et dire ma gratitude à
celles et ceux qui, à mes côtés,
ont partagé ces responsabilités.
Tout d’abord, les Membres
du Bureau et de l’Assemblée de la CCI qui m’ont
accompagné pendant 5 ans. A l’heure du bilan, je
réalise que le Président n’est rien sans le soutien
et la solidarité de ces Membres très proches.
Je veux aussi remercier chacune et chacun des
collaborateurs qui ont mis en œuvre notre stratégie
au quotidien depuis 2017.
5 ans. 5 ans à la tête d’une mandature passée
comme un éclair mais avec quelle intensité ! Pour
être tout à fait honnête, je ne m’attendais pas à une
mandature aussi exposée. Peu de présidents de CCI
avant moi auront eu à vivre ce que j’ai vécu, de la
crise des gilets jaunes aux chocs à répétition de la
Covid-19, en passant par les ponctions budgétaires
et la baisse des dotations imposées aux CCI.
Dans cette adversité, nous avons heureusement
connu de réelles satisfactions. La satisfaction de
ne pas avoir perdu d’entreprises, et au contraire
d’avoir aidé à en créer ; celle d’avoir sensibilisé
les commerçants à vendre autrement, à distance ;
celle d’avoir mobilisé nos équipes au service des
entreprises en difficulté, en ne laissant aucun
dirigeant sur le bord de la route ; celle d’avoir
participé, parmi beaucoup d’autres acteurs efficaces,
à la sauvegarde de l’économie et de l’emploi.

Le monde économique retrouve enfin une vie
quasi-normale, avec de bonnes perspectives pour
les entreprises de la Vienne. L’économie touristique
a repris des couleurs, l’industrie re-décolle, les
entreprises recrutent, la croissance et la confiance
sont de retour, CCI Vienne Formation a réussi sa
rentrée en accueillant plus de 800 apprentis sur
son site flambant neuf.
En terminant mon mandat de président de la CCI
de la Vienne, je mesure tout le travail accompli au
service des entreprises de ce territoire. Nous avons
su nous réformer, pour transformer le modèle
économique de votre CCI, créer une Direction
Commerciale et investir sur notre fer de lance, la
formation. Nous avons rénové l’intégralité de notre
site de la Maison de la Formation et avons réuni
l’apprentissage, la formation continue et l’insertion
au sein de CCI Vienne Formation.
Je remercie toutes les entreprises que j’ai rencontrées
depuis 2017 et celles qui m’ont reçu, je salue les
entreprises que nous avons aidées, les dirigeants
que nous avons soutenus et je félicite ceux qui ont
réussi à surmonter ces crises à répétition. J’exprime
ici ma reconnaissance envers tous nos partenaires
privés, institutionnels et élus pour leur appui, leur
efficacité et leur proximité.

d’entreprises inscrites au Registre du Commerce
et des Sociétés de la CCI de la Vienne
durant le mandat
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industries

+ 34 %

prestataires
de services

EN COURS DE RÉALISATION OU
D’ENGAGEMENT
>

Sécurisation des accès de la sortie nord de la
Maison de la Formation en collaboration avec
Grand Poitiers

> Regroupement des services de la CCI de la Vienne

et CCI Vienne Formation

Votre CCI sera toujours à vos côtés pour vous
accompagner. Quel que soit son président, il sera
toujours en première ligne !

> Implantation du siège de la CCI de la Vienne à la

Maison de la Formation

Claude LAFOND
Président de la CCI de la Vienne
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne
7 Avenue du Tour de France
Téléport 1 - CS 50146 Chasseneuil
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
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www.poitiers.cci.fr
Tél : 05 49 60 98 00

LE 1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

(

PROXIMITÉ ET SOUTIEN
> Une présence de proximité : visites d’entreprises du Président
et des élus, à la rencontre des chefs d’entreprise et des élus du territoire.
>

Covid 19 :
800 appels d’urgence par semaine gérés pendant la crise,
55 entreprises en accompagnement renforcé,
20 webinaires et réunions d’information pour garder le lien,
20 enquêtes et remontées d’informations en lien avec la Préfecture,
Promotion du digital et du click and collect.

OVOEUX INTERCONSULAIRES

> 400 participants aux Voeux Interconsulaires
>

(

Création de la structure de soutien psychologique
APESA avec 10 sentinelles formées à la CCI

>

400 participants à chacune des 2 éditions de forums
d’affaires OSER RESO avec plus de 1 400 rendez-vous BtoB

> Partenaire de Grand Poitiers et de la Gamers Assembly pour
l’organisation du forum d’affaires

POITIERS ESPORTS MEETINGS

>

600 entreprises sensibilisées lors de réunions, d’ateliers
thématiques sur les enjeux du développement durable

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

organisés dans le cadre des éditions du FORUM
ENTREPRENDRE en Vienne

> 300 stagiaires formés pendant les 40 stages
de 5 JOURS pour ENTREPRENDRE

300 RDV d’affaires
organisés pour 112 entreprises
présentes au speed meeting
«sous-traitance» de la Centrale
EDF de Civaux

Innovation & International,

Création, Reprise et
Transmission

> 740 porteurs de projets reçus
individuellement en 1er ACCUEIL DE LA CRÉATION

minimum 12 mois, dans des programmes régionaux
permettant d’intégrer de l’innovation en entreprise
(impression 3D, scan du Futur, Croissance Premium,...) et
325 sensibilisées au plan reconquête des TPE/
PME

100 entreprises accompagnées dans leurs projets

à l’international (formation, diagnostic, prospection à
l’étranger, développement de la stratégie,...)

18 000

12 000

EDF CNPE CIVAUX

2017 - 2021

OSER RESO

dossiers export
traités

CCI VIENNE FORMATION

4 000

apprentis
formés au CFA

6

millions d’€ pour la
rénovation du site de la
Maison de la Formation

(

1 100

cartes d’agent
immobilier
délivrées

700

cartes de commerçants
non sédentaires
délivrées

> Participation des apprentis à des concours
Championnat de France des desserts,
Concours de la Sablière d’Or,
Concours Meilleurs Apprentis de France en cuisine
> Création des ateliers Paul Bocuse

>

10 000

40 chefs d’entreprise formés dans le

cadre de l’Ecole des Managers

stagiaires
en formation
continue

SERVICES SUPPORTS
15

40

> 60 études de marché et d’implantation réalisées

formalités d’entreprises
réalisées

> Regroupement sous la banière
CCI VIENNE FORMATION des anciennes structures de la
formation continue ACIF Entreprise
et de la formation par l’apprentissage avec le CFA

250 entreprises accompagnées pendant

> 300 entreprises présentes aux événements
proposés par CCI INTERNATIONAL (boÎte à outils, Forum
Interface, World connection, ...)
>

FORMATION DES FUTURS
COLLABORATEURS

cédants d’entreprises
contactés pour
un accompagnement

accompagnés pour la réalisation
d’un audit de transformation
de leur point de vente

>

1 400 participants aux ateliers de la création

5 000

195 buralistes

RDV organisés
lors des Forums
Entreprendre en Vienne

>
> 500 participants à chaque édition de
TOP RÉSEAUX, la manifestation des 30 clubs et
associations économiques de la Vienne

50 entreprises accompagnées dans le cadre du Pacte
Prévention Déchets : 1 500 tonnes de déchets évitées

1 000

OTOP RÉSEAUX

dédié aux associations
d’entrepreneurs de la Vienne
www.reseaux86.fr

>

(

ANIMATION DES RÉSEAUX D’ENTREPRENEURS
ET FORUMS DE RENCONTRES
1 portail WEB

(

Transition écologique et énergétique

entreprises du
département attributaires
d’un contrat

100

éditions du magazine
de la CCI, Trait d’Union

marchés publics

12

comptes sur les
réseaux sociaux
> 1 pilotage régional des achats à la CCI de

la Vienne pour les CCI de Nouvelle-Aquitaine avec
16 procédures mutualisées, 10 M€ d’achats

et 2,5 M€ de gains directs

